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CCAS - Aide-mémoire pour les retraités 

Le Comité Central d'Action Sociale Commission Retraités a édité une brochure inti

tulée « Aide-Mémoire ». 

Elle contient toutes les informations relatives à la retraite des fonctionnaires, ouvriers d'état, 

non-titulaires, la CPA (cessation progressive d'activité à partir de 55 ans), la CFA (congé de 

fin d'activité), préparation à la retraite, reversion, validations (pour les non-titulaires), exoné

rations, aides, infos pratiques, santé, hygiène de vie, problèmes médicaux, etc.... 

Si cette brochure qui sortira le 2 e semestre 2001 vous intéresse, vous en faites la 

demande à l'AAM à Trappes. 

Une brochure précédente a déjà été imprimée « Le maintien à domicile ». 

Raymond

 

Lombardo nous a quitté ... 

 

 

   

 

 

    

 

Henri Treussart 

U n  souvenir de Trénet 

Y'A D'LA JOIE 

Janvier 1940 - La Station Principale 

n° 1 est cantonnée à Mark en 

Calaisis. Il fait quelque -15° C depuis 

plusieurs jours et une vraie banquise 

se forme sur la plage de la Mer du 

Nord voisine. Hors les cartes et l'es

taminet du coin, les distractions sont 

nulles. Les soldats couchent dans la 

paille, enroulés dans de maigres cou

vertures qui puent le cheval. On tra

vaille de bonne heure et on se 

couche tôt. L'équipe de radio-

sondage dont je fais partie fait un lan

cer vers 4 heures et se lève donc à 3. 

Il est environ 21 h et je viens de m'al-

longer lorsqu'un groupe de sous-off 

inconnus intime à tous les soldats de 

se lever et de grimper dare-dare 

dans les camions qui attendent. 

Destination : Calais. Motif : motus. 

Après 7 km de grelottements, on 

nous débarque devant une espèce 

de grande halle munie de bancs, 

mais non chauffée, où quelques sol

dats s'agglutinent. Et nous décou

vrons qu'on nous fait l'honneur de 

nous inviter à une séance du 

Théâtre aux Armées, dont nul 

d'entre nous ne soupçonnait l'exis

tence ! La star : Charles Trénet. Il 

était déjà populaire et nous fredon

nions tous quelques uns de ses 

tubes. Mais ce soir là il n'a pas 

réussi à emballer son public, qui, 

gelé et furieux, lui a refusé les 

applaudissements qu'il méritait. La 

lune était là mais le soleil manquait 

au rendez-vous ! 

Pierre Duvergé 

Avis de décès 

M. Coignet A. décédé le 21 février 2001. 

M. Thébault H . décédé le 31 mars 2001. 
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